
 

Aide-mémoire 
Inscription au Centre collégial de Mont-Tremblant – Automne 2021 

 

1 
Lis attentivement ta lettre d’admission. Elle comporte des informations importantes concernant les 
conditions de ton admission. 

2 
Configure ton compte Omnivox à partir du site cstj.omnivox.ca en cliquant sur Première utilisation. 
Tu auras besoin de ton matricule à 7 chiffres (voir ton numéro étudiant sur ta lettre d’admission) 
Choisis un mot de passe facile à retenir ! Si tu éprouves des difficultés de connexion, contacte Marie-
Ève Provost au 819 429-6155, poste 5311. 
 

3 
Dans la section Quoi de neuf d’Omnivox, lis attentivement le guide d’inscription et le guide de choix 
de cours complémentaires et d’éducation physique. 
 

4 
Entre le 17 et le 23 avril, confirme ton inscription à tes cours dans l’onglet Choix de cours de ton 
compte Omnivox. Si tu as des questions sur ton choix de cours et ton cheminement scolaire, contacte 
ton API, Ariane Grenier-Paquette par MIO ou par téléphone au 819 429-6155, poste 5366. 

5 
D’ici le jeudi 29 avril, effectue le paiement de tes frais d’inscription à partir du Centre de paiement de 
ton compte Omnivox. Si tu as des questions sur ta facture, contacte Marie-Ève Provost au 819 429-
6155, poste 5311 ou par MIO. 

 

6 
Durant la semaine du 17 mai, des tests de classement sont prévus pour les étudiants inscrits dans un 
cours d’anglais à la session d’automne. Tu seras invité à prendre un rendez-vous pour l’évaluation de 
ton niveau en anglais par une des enseignantes. Plus d’informations te seront transmises par MIO 
avant l’évaluation. 

7 
Si tu as des mesures d’aide au secondaire en raison d’un diagnostic, contacte la conseillère en services 
adaptés, Jessica Maertens par MIO ou par téléphone au 819 429-6155, poste 5221 pour prendre un 
rendez-vous afin de connaître les modalités d’accès à ces mesures au cégep. 
 

8 
Si tu as des questions sur l’Aide financière aux études (prêts et bourses), tu peux contacter Marie-Ève 
Provost par MIO ou par téléphone au 819 429-6155, poste 5311. 

9 
Consulte régulièrement tes MIO pendant l’été pour être au courant des activités d’accueil prévues 
avant la rentrée. Au début août, consulte le site ccmt.cstj.qc.ca pour avoir les informations 
importantes sur le fonctionnement de la session. Récupère ton horaire dans Omnivox entre le 14 et 
le 19 août. Le premier jour de classe est le vendredi 20 août 2021. 
 

 


